PROGRAMME D’AIDE AU RAYONNEMENT DU SAVOIR
ÉTUDIANT DES CYCLES SUPÉRIEURS ( PARSECS )
FORMULAIRE DE DEMANDE 2022-2023
Important : Veuillez respecter l’espace limité par les cases, définir vos acronymes et remplir ce formulaire à l’aide de la
plus récente version du logiciel Adobe Acrobat Reader DC.

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE
Nom :

Prénom usuel :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel institutionnel :

Votre genre est-il féminin*? (optionnel)

Oui

*50% du montant total octroyé annuellement dans le cadre de ce programme est réservé aux femmes.

Avez-vous déjà obtenu une subvention PARSECS ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Programme d’études :
Code du programme :
Domaine d’études :
Société et culture

Santé

Nature et technologie

Autre (spécifiez) :
Statut d’inscription à l’UdeM en date du dépôt de la demande :
Temps plein

Temps partiel

Correction

Autre (spécifiez) :

Rédaction

Statut d’inscription à l’UdeM en date de l’activité :
Temps plein

Temps partiel

Correction

Autre (spécifiez) :

Rédaction

INFORMATIONS SUR LE DIRECTEUR OU LA DIRECTRICE DE RECHERCHE
Nom :

Prénom :

Faculté :
Département (s’il y a lieu) :
Courriel institutionnel :

Téléphone :

FINANCEMENT DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE (POUR SES ÉTUDES)
Pour chacun des trimestres mentionnés, veuillez calculer et inscrire les montants des bourses que vous prévoyez obtenir
de votre directeur ou de votre directrice de recherche, d’un organisme subventionnaire (CRSNG, CRSH, IRSC, FRQNT,
FRQSC et FRQS), ou de tout autre organisme public ou privé (université, faculté ou département, entreprise privée, etc.).
Si vous ne prévoyez recevoir aucune bourse, indiquez 0 $. Veuillez ne pas tenir compte des bourses prévues dans
le cadre du programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec, ni des revenus obtenus dans le cadre
d’un contrat de travail.
Nom de la bourse

Été 2022

Automne 2022

Hiver 2023

TOTAL DES BOURSES

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Nom de l’activité :
Type d’activité :
Congrès, colloque ou symposium
Concours

Autre (spécifiez):

Organisme responsable :
Lieu :
Date de début de l’activité :

Date de fin de l’activité :

Nature de la participation :
Présentation orale

Présentation d’affiche

Autre (spécifiez) :

Décrivez l’activité à laquelle vous participez (public cible, notoriété, programme, etc.) et la nature de votre participation.
Situez-la dans le contexte de votre recherche et de votre cheminement académique ou professionnel.

Décrivez les retombées et les impacts positifs de votre participation à cette activité sur votre recherche et votre
cheminement académique ou professionnel.

Résumez de façon vulgarisée les travaux que vous comptez présenter dans le cadre de votre participation à cette activité.

BUDGET
Justifiez pourquoi l’obtention d’une subvention PARSECS est nécessaire à votre participation à l’activité.

Financement de l’activité
Veuillez mentionner toutes les sources de financement envisagées pour permettre votre participation à cette activité
(subvention PARSECS, autres subventions, bourses, contribution personnelle et autres contributions).
Description de la source de financement

Confirmé
(oui ou non)

Date approximative
de confirmation

Montant

Contribution personnelle
Subvention PARSECS
Contribution du directeur ou
de la directrice de recherche

TOTAL DU FINANCEMENT

Dépenses associées à la participation de l’activité
Veuillez mentionner toutes les dépenses directes et indirectes nécessaires à votre participation à l’activité en dollars
canadiens (hébergement, repas, déplacement, matériel essentiel, accommodement d’un handicap, frais de garde, etc.).
Description des dépenses

Montant

TOTAL DES DÉPENSES

REMISE DE LA DEMANDE PARSECS
Ce formulaire doit être envoyé par courriel en un seul fichier au format PDF à bourses@faecum.qc.ca afin de compléter
votre demande de subvention.
Assurez-vous d’utiliser la plus récente version du formulaire, disponible sur le site web de la FAÉCUM.
Veuillez noter que des documents ou des renseignements supplémentaires pourraient vous être demandés pour l’étude
de votre demande.

CONDITIONS D’OCTROI
Le versement d’une subvention est conditionnel à la signature d’une entente de financement précisant l’ensemble des
conditions d’octroi et d’utilisation de la subvention. Les bénéficiaires doivent notamment fournir l’ensemble des factures
liées à la participation à leur activité.
Il est possible de combiner la subvention PARSECS à d’autres sources de financement. Toutefois, une même dépense
ne doit pas être plusieurs fois couverte et le cumul des financements d’une activité ne doit pas générer de surplus.

J’ATTESTE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE DEMANDE DE SUBVENTION SONT EXACTS.
LES RENSEIGNEMENTS SONT EXACTS.

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ UNE SUBVENTION M’ÉTAIT ACCORDÉE, JE CONSENS À CE QUE SOIENT DIVULGUÉS
LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : MON NOM, LE NOM DE L’ACTIVITÉ À LAQUELLE JE PARTICIPE ET LE MONTANT
DE LA SUBVENTION ACCORDÉE.
JE CONSENS.

NOM ET PRÉNOM USUEL

DATE

Pour toute question sur les programmes de bourses et de subventions de la FAÉCUM, veuillez consulter le faecum.qc.ca
ou contactez-nous au 514 343-5947 ou à bourses@faecum.qc.ca.

